
309

CHRONIQUE.

HAUJAUER-ROUM(Rubrae). — M. Mac Carty nous adresse 39 in-

scriptions de cette localité qu'il a étudiée pour la première fois, il y
a dix ans (septembre 1849). Neuf de ces épigraphes figurent dans

l'article inséré plus haut, sous la rubrique Rubrae ; les autres sont

inédites. Le travail de notre honorable collègue nous est parvenu

trop tard pour figurer dans ce numéro, mais il paraîtra au sui-
vant.

ORAN.— M. Munby, propriétaire dans la province de l'Ouest, et

vice-consul britannique p. i., nous adresse en communication une

monnaie d'or qui fait partie d'une collection de 300 pièces environ,
de môme métal et de môme nature, trouvées à Oran l'an dernier. *

C'est un ancien quadruple espagnol valant 80 fr. et appartenant à la

catégorie des monnaies dites mexicaines. Par la môme occasion,
M. Munby a envoyé à la Bibliothèque d'Alger, un exemplaire de son

catalogue de toutes les plantes indigènes de l'Algérie.

ZMALADETELAR'. — M. le capitaine d'état-major Davenet, a trouvé

à Telar', au barrage (54 k. S. de Sidi Bel Abbès), un petit bronze,
dont le droit presque fruste, parait offrir la face de Constantin le

Grand. Au revers, on lit dans une couronne : Vot. X..., Voeux décen-

naux... La môme personne annonce qu'à Aïn Kherba (fontaine de la

ruine), à 10 kil. au Sud de Telar', elle a observé des restes qui lui ont

paru antiques. Un des fragments de poterie qui se trouvent en grand
nombre en cet endroit, appartient, en effet; à la céramique romaine ;
et un morceau de mortier recueilli dans les substructions d'Aïn

Kherba annonce une provenance analogue, mais de la 2e époque.

AITREVILLE. — Le 7 mars, on a trouvé en cet endroit, en faisant
des fouilles, un grand bronze fruste d'Antonin le Pieux, un moyen
bronze du même empereur, ayant au revers les ornements pontifi-
caux et un petit bronze de Constantin IL Ces pièces ont été adres-

sées au Musée d'Alger, par M. le lieutenant Guiter, ainsi que la sui-

vante.



— 310 —

HAMMAMRIKA (Aquw Calidoe). — Dans le mois de février dernier,
M. le lieutenant Guiter a trouvé dans les ruines de celte cité ro-

maine, un moyen bronze de Marc-Aurèîe.
*

FouiiA. — On nous annonce que vers le milieu du mois de mars

dernier, des ouvriers qui exploitent une carrière à Fouka, ont trouvé
un squelette humain fossile. Il va sans dire que nous ne garantissons
pas cette attribution ; mais il paraît qu'un animal fossile quelconque
a été découvert, et nous nous empressons de signaler le fait à oeux
de nos collègues qui s'occupent d'études paléontologiques.

ALGEH.— Une personne, dont nous n'avons.pu déchiffrer la signa-

ture, nous écrivait à la date du 5 mars dernier : « Sur l'ancien rem-
» part; Bab-Azoun, [actuellement en démolition. on aperçoit une
» peinture représentant un cavalier armé de toutes pièces. Ce ta-
» bleau est un peu terni par des matières terreuses, y Vérification
faite de ce renseignement, on a reconnu qu'il existait, en effet, sur

.celte partie du rempart un débris de fresque grossière, placée à une

trop grande hauteur pour^que l'on pût la déterminer exactement.
Mais on ne peut espérer de recueillir cette peinture qui a été'appli-
quée sur du pisé

ICOSIUM (Alger).—.En travaillant aux fondations d'une maison

que M. Féraudy fait bâtir derrière les n°" 12, et 15 de la rue Bah el

Oued, on a découvert mardi 2'5 mars, à l'°50 c. au-dessous du sol

moderne, une sépulture romaine orientée de l'IL. S.-E. à l'O. N.-O.

et qui se compose des trois parties suivantes : fosse bétonnée sous.

un couvercle en dalles au-dessus desquelles règne un épais béton-

nage.
La fosse, espèce de cuve en béton recouvert d'un enduit, présente

un carré long de 2'"06 c, large de 0m97 c, profond de l'°08 c. et

épais de 0"60 c. Les dalles, en calcaire coquillier, au nombre de trois

et travaillées seulement sur le bord par lequel elles devaient se tou-

cher ont en moyenne lm8& c. sur0™90 c. L'enduit est en chaux et

gravier.
Dans la partie moyenne et supérieure de chacun des grands côtés

de la fosse, sont des trous qui ont pu recevoir une traverse dont on

n'a pas retrouvé d'autres traces. Dans la terre qui comblait la fosse

aux denx|Uei s environ, on a recueilli des débris d'ossements humains

dont quelques fragments d'un crâne de remarquable épaisseur. Des
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débris d'un fer de lance ainsi que d'un pot et d'un plat dont la forme

et la pâte accusent l'origine romaine, ont été trouvés au même en-

droit. Dans le terrain environnant, on a découvert deux médailles

(petit bronze); l'une fort oxydée et l'autre de Claude le Gothique

(268-270 de J.-C). Ce tombeau présente quelque analogie avec un de

ceux que M. Berbrugger a fait ouvrir à Fouka, en mai 1858, et dont

la description a été donnée à la page 410 et suivantes de la Revue

africaine, tome 2.

Un second tombeau romain a été trouvé sur le môme terrain, le
vendredi 1" avril. Celui-ci est orienté du Nord au Sud, et diffère
de l'autre par son mode de construction. 11est composé d'un caveau

voûté bâti en blocage recouvert d'un enduit granuleux et au-dessus

duquel règne une aire également en blocage, épaisse de 0m90 c.

Dans cette maçonnerie superficielle étaient engagés deux petits pi-
liers bruts qui n'en sortaient guère que d'une vingtaine de centi-

mètres, et paraissaient destinés comme les Alehahad des indigènes,
à marquer les endroits correspondants à la tête et aux pieds du dé-

funt. Sur chacune des parois du caveau, il y a une niche. Celle du

Nord est carrée ; une pierre tendre blanchâtre, presque pourrie par
l'humidité, en bouchait le fond.

Les autres niches, qui répondent aux flancs et à la tête du dé-

funt, sont cintrées ; celle du flanc droit, ou de l'Est, contenait
un petit vase romain assez élégant, lequel était posé sur la terre

qui remplit la fosse aux deux tiers. Cette circonstance'suffit pour

prouver que cette terre n'est pas le résultat de dépôts faits par les

eaux d'infiltration, surtout si l'on ajoute que des galets et des

pierres d'assez fortes dimensions mêlés à ladite terre ne peuvent
s'être introduits dans la fosse par les fissures qui livraient pas-

sage à l'eau.

Les objets recueillis jusqu'ici dans cette sépulture sont les sui-

vants :

1° Le vase indiqué plus haut.

2° Un autre de môme genre, mais carré, trouvé sur le sol même

de la fosse.
3° Trois fragments de ces petites fioles en verre connues vulgai-

rement sous le nom de lacrymatoires.
4° Débris d'un instrument en bronze.

5° Une petite patère en poterie rouge un peu détériorée

6° Des fragments d'assiettes ou do plats en poterie rouée.
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7° Quelques restes de grands vases qui semblent s'être trouvés
môles à la terre rapportée pour couvrir le mort.

8° Des débris d'ossements humains qui ont appartenu à des ti-
bias et à des péronés.

Il ne restait plus à explorer que la partie du fond de la fosse

comprise ç^itre les genoux du cadavre et sa tête, lorsque le pro-

priétaire, par suite de convenances particulières, a fait interrompre
la fouille et boucher le caveau.

Cette résolution regrettable rend nécessairement notre description

incomplète.

AUZIA (Aumalé): — On nous écrit d'Aumale le 27 mars 1859 :

« Je vous adresse quatre nouveaux dessins de monuments épi-

graphiques de l'antique Auzia.

» La pierre tumulaire portant le n° 1 a été découverte par les

ouvriers employés au défoncement du sol nécessité par les plan-
tations faites l'an dernier dans la cour de l'hôtel de la subdivision.

Les fouilles ont aussi mis à jour des citernes et des restes de mo-

saïques.

L'épigraphe n" 2 est déposée dans le jardin du pavillon des offi-

ciers, où probablement elle aura été découverte lors de la création

de ce jardin.
» L'inscription portant le n° 3 a été trouvée le 4t mars dernier,

dans les déblais de la place d'Armes, à une cinquantaine de mè-

tres en dehors et au Sud des murs dé l'ancienne ville romaine ; cette

inscription a été gravée dans la frise de l'entablement d'une porte
de tombeau et a dû être surmontée d'une corniche.

» La pierre tumulaire n° 4 a servi, avec d'autres matériaux anti-

ques, à la construction d'un pont sur l'oued Souagui, près du con-

fluent de cette rivière avec l'oued Bou-Goutfane. Elle se trouve

aujourd'hui encastrée dans la culée de droite, en amont.

» Les sujets n°° 1 et 3 ont été réunis, par les soins de M. le
-

capitaine chef du Génie, aux autres antiquités du musée d'Aumale.

xr Les dessins des épigraphes dont je viens de vous entretenir

me dispensent d'une plus ample description. Sous peu, j'aurai

l'honneur de vous adresser d'autres dessins sur la R'orfa des Ou-

lad Selama, entre autres celui 'd'une nouvelle inscription que j'y ai

découverte l'an dernier, el, sur quelques substructions que j'ai ren-
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contrées aux environs d'Aumale et qui m'ont paru dignes d'être

relevées.
» Recevez, etc.

» A. CUAROY. » . :

Voici les inscriptions recueillies par M. Charoy :

N° 1.

DIS MAN.

CLAVDI/E

SATTAE Pi

ISSIMAE VIX-

ANNIS XXIIX.

N° 2.

AE AUGUSTAE

......-VRISSVI

CERDOS ET AELIA

• MINI EIVS VO

VADRATARIO

VNT DEDICAVE

XI

N° 3.

D M S

(L GARG1L10CAMPANOC0N1VGIRVLC1SSIM0MAYSOLEVMOPERAE

«VADRATARIO SECVNDVMVERRA TESTAMENT!EIVS SYPERHS XYI N.QVA

DEPENDI MANRAYERAT ADDID1T DE SVOIIS VIII N- GARG1LA PACATA

MAR1TASOLOOMNIBUS 1NPBNDISSVIS EXTRVX1T 1TQVE INFRA TEH

PORA TESTAMËNTOPR/EFINlTADËDICAYiTFR. CLXXXXIH1VH ID. AVG.

N° 4.

D M S

LVRIA ROGATA

VIXIT AN XXVIIII

MEN. Il DIEB- VIII

OB MERITA FILIOR

VL. KAPITO GONIVG1T

FEGIT
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Observations sur la communication précédente.

Le n" 1 est une épitaphe dont voici la traduction : « Aux dieux
« mânes ! A Claudia Satta, très pieuse; elle a vécu 29 ans. »

Cette inscription est gravée sur une pierre en forme d'autel, où
elle occupe la partie inférieure du champ dans un cadre à mou-
lure.

Dimensions de la pierre : hauteur, l'"25 c. ; largeur (au fut), 0"'35 c;
épaisseur, 0m34 c. Les lettres des trois premières lignes ont 0"'05 c.
et celles des deux autres, 0"'02 c. 1/2.

Le n° 2 est gravé dans un cadre dont les ornements varient pour
chaque baguette. Il a 0'"82 c. de hauteur sur une épaisseur de 0"'28 c.
Les lettres ont 0»07 c.

C'est la dédicace à une déesse — dont le nom se termine en AE

(la Victoire, Diane, Minerve?) — par un prêtre et une certaine Aelia,
dévots à sa divinité, d'un monument en pierres de tailles, en une

année provinciale dont il ne reste plus que les deux derniers chif-

fres, XL

Le n° 3, haut de 0m53 c, large de 2n,78 c. et épais de 0m50 c, est

gravé dans un cadre terminé à droite et à gauche par des trapèzes,
au-dessus de la partie supérieure d'une moulure de chambranle de

porte. Les lettres ont0'"05 c.

Les trois lettres du Dis manibus sacrum sont espacées au-dessus
du cadre. L'inscription renferme de nombreux sigles ou lettres liées

dont voici l'énumération :

1» ligne. CO, VL, IM, VM

2° ATA, RI, VM, TE, TA, ME, NTI, VA
3° DI, AT, ID, IT, ATA
4° MA, RI, TA, NI, IN, PE, DI, TR, IT, VE. IN, TE

5° TE, TA, ME, AE, INI, TA, DI

Traduction de cette épigraphe n° 3 : « Aux dieux mânes '. A Quin-
« tus Gargilius Çampanus, époux très chéri, Gargila Pacata, sa
« femme, a élevé ce mausolée en pierres de taille; et, aux 16,000
« sesterces que, d'après les termes de son testament, il avait voulu

« y consacrer, elle a ajouté 8,000 sesterces de son bien. Elle a fait

« exécuter la construction à ses frais à partir des fondations, dans le

« temps fixé par ledit testament et en a fait la dédicace le 8 des ides

« d'août de l'année provinciale 194 (6 août 233 de J.-C). »

Le n° 3, haut de 0m40 c. et large de 0"24 c. est une épitaphe dont



— 315 —

voici le sens (1) : Aux Dieux mânes ! Luria Rogata a vécu 29 ans 2

mois et 8 jours. Ulpius Kapito a fait (ce monument) à l'épouse à

cause du mérite des enfants.

Comme on ne peut guère supposer une épigramme dans une épi-

taphe, on doit croire que Kapito veut dire ici : En reconnaissance des

enfants qu'elle lui a donnés.

K-OUKOU.—M. le baron Aucapitainenous écrit de Fort-Napoléon,
le 16 mars :

« Je reviens de Koukou où j'ai passé quelques jours à recueillir

force notes sur cette intéressante bourgade, incontestablement l'une

des plus curieuses de la Kabilie. Il y a sur l'un des canons de Kou-

kou, lequel n'a pas été vu par le Dr Leclerc, un écusson qui peut

appartenir à Aragon ou Pays-Bas, mais que je ne sais comment dé-

finir avec plus d'exactitude, ayant fort oublié le blason et ne possé-
dant ici aucun ouvrage sur cette science (2).

« Je publie dans la Revue archéologique un croquis fac-similé de

la Tabula que j'ai découverte à Abizar (Béni Djennad) et qui vient

d'être transportée à Tizi -Ouzou par les soins de M. le général Tho-

mas. Grâce à votre obligeance, je conserve la priorité de la décou-

verte. J'espère avoir le plaisir de vous en offrir la gravure et d'y

ajouter sous peu de temps un modeste essai sur les ruines de Béni

Raten, où j'ai fait figurer le monument découvert et décrit par M. le

Dr Leclerc, près de Souk el Arba,^ et qui est évidemment un tom-
beau élevé par les Romains à quelque chef berber, leur allié. »

« Ma compagnie part incessamment pour Ténès, je regretterai

beaucoup le pays kabile, mine inépuisable de recherches curieu-

ses. »

« Veuillez, etc.

« B°n Henri AUCAI-ITAINE. »

AÏN SOULTAN. — Le 31 octobre de l'année dernière, ou a trouvé

sur un lumulus dans le pays des Oulad Seliman, fraction des Oulad

Naïl (cercle de Bousada), sur la rive droite de l'Oued el Malah, î'in-

(1) A la fin de la 3° ligne, TA sont liés; ainsi que IT dans la 3°.

(2) Les armoiries du canon de Konkou, d'après le dessin envoyé par M. Anca-

pitaîne, offrent un écu en lozange (l'écu particulier aux filles) écai'telé : au Ie'' et 4°

d'argent a trois pals de gueule; au 2° et 3e d'argent, à Irois pals d'hermine (?) issant

d'en bas jusqu'au centre du quartier, celui du milieu dépassant les autres de moitié.

Les armoiries du 1er cl'ic quarliersontcelles de la maison de lîerchom. Les autres, que
le dessin ne rend pas d'ailleurs avec, précision, nous sonl inconnues. — N. delà B.
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scription suivante dont M. leD' Reboud, correspondant de Djelfa, a
bien voulu nous adresser une copie (n° 1). Une deuxième (n° 2),
nous est parvenue par une autre voie; nous allons les placer en re-

gard.

2" copie.

PAOS LD

SANC

OVE MP

MA VI

PII EE AVGE

SVPER OMN

CENT RINC

IVVI SEV

NEE . 'IVIAIT

Fil

AIGN BATIVL

VGI

IEMO FIVIA

CSOL

QVIES GOLTHA

1'° copie.

PAOSLDE

SANC

QVE' MP

MAVI ••

PILFE AVGF

SVPER OMN

GENT RING

IVVI SEV

NE E
'

'IVAIT

Fil

AIGN BATIVL

VGI

IEMO FIVIA

CSOL

QIES COLTHA

La pierre où on lit cette épigraphe est haute d'un rriètre 10 c,
longue de 0"'50 c. et épaisse de 0"40 c.

Nous regrettons vivement de ne point posséder un estampage de
cette inscription dont la dernière ligne révèle l'existence d'une co-
lonie (COL. THA.) écrite en abrégé dans notre texte. Il aurait fallu
cette base pour dégager ce texte des incertitudes que des erreurs

probables de copie y ont jetées. Le début qui se devine à peu près,
nous paraît ôtre ainsi :

Pro sainte — sanctissimi at-que imperatons
M. Aurelii pii, felicis, augusti et — super

qmnes — gentes principis — invictissimi, etc.
Colonia Tha

On voit que nous laissons la majeure partie de l'épigraphe sans

explication et que nous ne nous sommes pas hasardés à int'cr-

prôter la fin d'un texte dont le commencement n'est pas même
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exempt de toute espèce de doute. Nous avons l'espoir que M. lé Dr

Reboud profitera de la première occasion pour estamper cette ins-

cription qui paraît curieuse; et c'est alors seulement qu'il nous sera

possible d'en aborder l'explication avec quelque chance de succès.

ORIGINE DESMARABOUTSDE LA KABIÈIE. — M. le baron Aucapitaine
vient de publier dans les Nouvelles annales des voyages, un article

sur ce sujet, sous le titre de : Origine des fractions de marabouts dans

les confédérations kabiles. Il conclut que ces marabouts sont d'origine
arabe.

1° Parce qu'en Kabilie on est unanime à établir une distinction

entre l'élément kabile et les marabouts; et que si, par exemple,
vous demandez à propos d'un village habité par ces derniers : Sont-

ce des,Kabiles 1 On vous répondra : Non, ce sont des marabouts.

2° Parce que la tradition confirme cette origine qu'elle explique
ainsi : Les Kabiles ignoraient la religion et les sciences ; des Arabes

pieux et instruits sont venus leur offrir ce qui leur manquait, et

s'étant établis dans le pays avec leurs familles, sont devenus le noyau
d'un assez grand nombre de centres de populations.

( Dans un mémoire sur l'origine des tribus kabiles, adressé au mois

d'août dernier à la Société historique algérienne — mémoire que
l'abondance des matières ne nous a pas encore permis de publier, —

l'auteur, M. Meyer, interprète militaire à Dellis donne la môme ori-

gine aux villages ou tribus de marabouts en Kabilie ).
3- Parce qu'une formule traditionnelle, qui se trouve dans tous

les actes rédigés par les marabouts, indique leur origine étrangère;
car à chaque désignation de lieu ou de terrain, ils ajoutent après
le nom : ainsi appelé en Kabilie.

La publication du mémoire de M. Meyer, qui aura lieu dans le

prochain numéro, nous fournira l'occasion de revenir sur ce sujet ;et

d'étudier plus complètement l'intéressante note de M. lé baron

Aucapitaine.
i

INSCRIPTIONSARABESDE COLLO (1). — En examinant la maison du

(1) Nous trouvons dans l'Africain, journal de Constantine, n" du 28 janvier der-

nier, un entrefilet sur les inscriptions de Collo traduites et commentées par notre

correspondant, M. Louis l'éraud, et qui figurent au n" 15, p. 296.

Quand l'Africain nous est parvenu, la feuille qui contient l'article Oued el-Kebir

cl-Collo étail déjà tirée ; et nous avons été forcé de renvoyer à la Chronique suivante
le petit travail donné sur le même sujet par le journal do Constantine.
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cadi de Collo, au mois de mai 1858, M. Leroux, chef d'escadron du
3° spahis, remarqua un tombeau en marbre blanc qui, par son élé-

gance et le soin avec lequel il est sculpté, paraissait contenir les

restes d'un personnage considérable. C'était en effet la tombe d'un

pacha. Il y copia les deux inscriptions que voici, sur des plaques
de marbre, placées l'une à la tète et l'autre aux pieds du mort. La

première est surmontée d'un turban sculpté, qui est la décoration

traditionnelle des musulmans investis du pouvoir et des docteurs
de la loi. On y lit :

La ilaha ill'allahou Mohammadoun racoulou allahi. Hada Kabrou

ech-chabbi el-marhoumi, rahima-hoallaou.

« Il n'y a de Dieu que Dieu ; Mahomet est son prophète. Ceci

» est le tombeau du jeune homme que Dieu a reçu dans le sein de
» sa miséricorde. »

L'autre plaque contient une légende plus longue et qui est conçue
en ces termes :

TIada Kabrou el-marhoumi el-monrameci fi rahmati el-hayy cl-

kayyoumi Charkan Ibrahim bâcha rahimahou allahou oua rahima

el-moslimina. Touwouffia fi rebi el-ouvvel a'dm 1124.

« Ceci est le tombeau de CHARKANIBRAHIM TACHA, qui repose
» dans la miséricorde de l'Eternel. Que Dieu ait pitié de lui ainsi
» que de tous les vrais musulmans. 11 mourut au mois de rebi-el-
» owel, l'an 1124. »

S'il' faut en croire les habitants de Collo, le sultan de Constanti-

nople avait envoyé à Alger un jeune homme du nom de Charkan

Ibrahim, pour y prendre les rênes du gouvernement. Celui-ci

ayant été surpris par la maladie, pendant la traversée, on fut obligé
de le descendre à Collo, où il ne tarda pas à expirer, vers le com-

mencement de l'an 1124, qui répond à l'an 1708 de l'ère chré-

tienne.

Le commandant Leroux, dont les connaissances en archéologie

égalent le zèle à rechercher toutes les traces de l'antiquité, a lu

sur le linteau d'une porte conligue à la grande mosquée de Collo,
le mot NEPTVNO qui, sans doute, faisait partie d'une dédicace
à Neptune.

— Un des objets les plus rares que possède Constantine est une
de ces masses de pierre dont les gymnastes romains se servaient
comme de balanciers pour sauter. Il y en avait aussi en plomb.
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On les appelait haltères, du mot grec allomaï, qui signifie bondir,

sauter; c'est-à-dire instruments avec lesquels on prend son élan.

L'haltère que nous avons vu à Constantine pèse 6 kilogrammes ;
il est en pierre et porte une ouverture oblongue par laquelle on

introduisait quatre doigts, le pouce servant à retenir l'espèce
de poignée que forme la découpure de la masse. Il n'existe

point d'haltères dans les musées de l'Europe, si nos renseigne-
ments sont exacts. Un vase d'Égine représente un athlète sautant

à l'aide d'haltères, qu'il tient dans chaque main.

(Africain, 28 janvier 1859).

BOUGIE. — M. L. Féraud, interprète militaire à Constantine,
adresse au Musée d'Alger un fragment d'épitaphe trouvé à Bou-

gie, au-dessus de la kouba de Sidi Mohammed el-Mokrani. On

y remarque des caractères arabes dits coufiques, fouillés pro-
fondément dans le plâtre sur un fond ornementé qui présente
lui-môme un assez grand relief; les creux étaient peints en rouge.

EL-MILIA. — M. L. Féraud, interprète de l'armée, vient d'en-

voyer au Musée d'Alger deux médailles moyen bronze trouvées

par lui à El-Milia, vallée de l'Oued el-Kebir, localité qu'il a décrite

dans ce volume, p. 201. L'une est de Gordien III (238-244 de J.-C.)
et présente, au revers : L'empereur en habit militaire, debout,
tenant une lance et un globe; avec cette légende : P. M. TR. P. V.

COS. II. P.P., grand pontife, investi du tribunat pour la 5° fois,
deux fois consul, père delà patrie. Ces indications fixent à l'année

243 l'époque où fut frappée cette médaille. Le 2e moyen bronze

est de Marcia Otacilia Severa, femme de Philippe-l'Ancien (244-249
de J.-C), assassin de Gordien III. Au revers est la Concorde assise,
avec cette légende : CONCORDIA AVGG., concorde des Augustes

(la père et le fils, Philippe-l'Ancien et Philippe-le-Jeune). Ces

deux pièces sont classées parmi les revers rares. — V. De la

Rareté,, etc., par Mionnet, t. 1", p. 401 et 412.

KouDiiT ATI. — M. L. Féraud a envoyé, en. même temps que
les médailles précédentes, un petit bronze trouvé à Koudiat Ati,

aux portes de Constantine. C'est le type bien connu qui présente au

droit une tête féminine avec cette légende : VRBS ROM A, la

ville de Rome; et au revers, au-dessous de deux astres, la louve,

allaitant Remus el Romulus, avec ces lettres à l'exergue : R. O.
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CAP SIGLI. — Nous apprenons que M. le capitaine Adler, chef du

Bureau arabe de Bougie, a exploré récemment la partie du littoral
de la Grande Kabilie qui correspond à ce cap et qu'il y a trouvé les
restes d'un établissement antique de quelque importance. Si nous

sommes bien informé, aucun document épigraphique ne s'est pré-
senté à ses observations.

VICTOIRE EN BRONZETROUVÉEA CONSTANTINE.— La lithographie

Guende, de Constantine, vient de publier le dessin fait par M. L.

Féraud d'une Victoire en bronze, haute de O"^, trouvée sous le

sol de la Casba, le 15 juin 1858, et offerte au Musée de la ville par
MM. Breton et Ribot, colonels du Génie.

Pour tous les articles non signés de la Chronique ,

LE PRÉSIDENT,

A. BERBRUGGER.

F.ItEtATA.

Dans la lettre de M. Hanoteau, insérée au n° précédent, pages 236

et 237, deux membres de phrase omis par le typographe dénaturent

le sens des passages suivants :

1° A la ligne 14 de ladite lettre, p. 236, entre les mots montagne
et par. il faut rétablir ce qui suit :

« Cette plate-forme—qui peut avoir 15 mètres de longueur —

» a été fermée du côté de la montagne.»
2° A la ligne li de la page 237, entre les mots Tiri et peut-être,

rétablissez les mots suivants qui ont été omis : •

<•Us n'attribuent aucune signification au mot Tiri. »

^Tffèr'.'i"- Impi>fnicrie IÎASTIIM;.
7.1 i ,VIÏ V


